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INTRODUCTION

Dans le cadre des recherches relatives aux combustibles
nucléaires pour les réacteurs rapides, l'activité de la
Section d'Etudes des Céramiques à base de Plutonium s'est
portée sur l'étude des oxydes, des carbures et des nitrures
mixtes d'uranium et de plutonium /~1 à 6_7.

Ces composés sont généralement fabriqués par des méthodes
de frittage de poudres. Les produits obtenus peuvent être
très denses, comme les carbures frittes en présence de
nickel, ou bien assez poreux selon les spécifications
demandées pour les irradiations. Tout récemment, le souci
de combattre le gonflement des combustibles en cours
d'irradiation a conduit à généraliser les fabrications
d'échantillons peu denses.

Les différences de nature chimique entre les carbures,
les nitrures et les oxydes, les difficultés liées à la
porosité des échantillons peu denses, les problèmes posés
par la facilité avec laquelle certains composés s'oxydent
(comme les carbures de plutonium, par exemple) ont
nécessité la mise au point de techniques de polissage,
d'attaque et de coloration chimique variées, adaptées
à la variété des produits étudiés.



Résumé

On décrit les méthodes de polissage, d'attaque

et de coloration utilisées à la Section d'Etudes

des Céramiques à base de Plutonium. Ces méthodes

ont fait leurs preuves pour les carbures, nitrures

et carbonitrures d'uranium et de plutonium, ainsi

que pour les oxydes mixtes d'uranium et de plutonium
Ces méthodes ont été particulièrement adaptées pour

convenir à l'étude d'échantillons frittes et peu

denses.



I - GENERALITES

La micrographie des oxydes, carbures et nitrures mixtes
d'uranium et de plutonium, présente un certain nombre de
difficultés dues aux caractéristiques chimiques et physiques
de ces corps. Les uns sont très oxydables, comme les carbures
bruts de fabrication, les autres très résistants aux attaques
chimiques et très durs, comme les oxydes. Toutes ces difficultés
sont encore aggravées quand les échantillons sont préparés
par frittage,et par conséquent, sont plus ou moins poreux.

Un certain nombre d'indications sur les méthodes de polissage
et d'attaque des carbures et des oxydes d'uranium, sont données
dans les publications de certains auteurs /~8, 9 7» mais nous
ne connaissons pas de texte décrivant complètement les méthodes
utilisées et l'expérience acquise dans un laboratoire spécialisé
dans l'étude de ces corps.

Un tel texte pourrait sans doute être très utile, aussi nous
proposons nous de décrire les techniques utilisées à la Section
de Céramiques à base de plutonium pour l'étude d'échantillons
frittes de carbures, nitrures et oxydes mixtes d'uranium et de
plutonium.

- D'une façon générale, pour la préparation mécanique des
échantillons, nous avons adopté le polissage sur des meules dures,
puis sur des surfaces plus dures que les draps classiques, telles
que le bois ou le liège diamante. Nous avons pu ainsi réduire
les arrachements et obtenir des surfaces polies plus planes
que par les méthodes précédentes.
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Une fois l'échantillon bien poli et exempt de rayures, il faut
le soumettre à un ou plusieurs traitements chimiques ou
êlectrochimiques pour parfaire le polissage mécanique et révêler
les grains ou les différentes phases. Les porosités des échan-
tillons sont particulièrement gênantes au cours de ces opérations,
car elles absorbent et retiennent les réactifs utilisés qui
suintent après les traitements, agrandissant les trous et
faussant les observations. Aussi, chaque fois que cela est
possible, nous utilisons uniquement la coloration chimique,
qui révèle la structure de l'échantillon en sauvegardant son
aspect physique.

- De façon plus précise, nous mentionnerons ci-dessous le
déroulement des opérations de polissage mécanique nue nous avons
employées pendant de nombreuses années. Ensuite, nous indiquerons
la nouvelle méthode de polissage beaucoup plus rapide sur surfaces
dures ou mi-dures, que nous utilisons maintenant.

Enfin, nous donnerons, par catégories de frittes, les différentes
méthodes, chimiques ou êlectrochimiques utilisées pour révéler
les structures qui fournissent les meilleurs résultats, en
précisant celles que nous employons le plus.

Nous citerons, pour chaque type de fritte, le bain de polissage
ëlectrochimique ou chimique qui, dans le cas des échantillons
à forte densité, donne des états de surface d'excellente
qualité. Ces bains sont peu utilisés pour les échantillons très
poreux.
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II - DESCRIPTION DES OPERATIONS

II.1 - Polissage mécanique

a) Ancienne méthode

Après enrobage dans de la résine dénommée Norsodyne 50
(durée de la polymérisation à froid : 3 à 4 heures), nous
effectuons les opérations suivantes :

1° Polissage mécanique sur papier 80
2° " " " " 320
3° " " au diamant - 1 à 5 y sur tissus

nylon
4° Finition au diamant 1/4 y sur feutre.

Pour faciliter le nettoyage par l'eau des frittes, nous
employons comme lubrifiant un mélange d'eau et de glycérine
en proportions variables. Ces mélanges solubles dans l'eau
n'attaquent généralement pas les carbures.

Tout en donnant de bons résultats, cette technique était
longue, surtout avec les oxydes. De plus, l'échantillon
était légèrement arrondi, ce qui présentait un inconvénient
lorsqu'il fallait en observer les bords.

La méthode que nous utilisons à l'heure actuelle et qui
donne de meilleurs résultats est la suivante :
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b) Nouvelle méthode

Toujours avec enrobage dans de la résine Norsodyne 50,
nous effectuons les opérations suivantes :

1° Polissage mécanique sur meule 80
2° " " rf 320
3° " " " 600
4° " au diamant 1 à 5 y- sur bois (contreplaqué

ordinaire) /~?_7»
5° Polissage au diamant 1/4 p sur liège
6° Finition au diamant 1/4 de y sur feutre

Comme précédemment, le lubrifiant employé est le mélange
eau-glycérine.

Le polissage sur supports durs ou mi-durs (liège)
permet de garder une bonne planéitê de l'échantillon,
tout en éliminant plus rapidement les figures de
corrosions dues aux arrachements. La finition sur feutre
est uniquement destinée à supprimer les quelques raies
qui restent encore après les opérations précédentes.

Le polissage sur bois donnant déjà aux échantillons
un bon état de surface, la finition sur des matériaux
moins durs (liège et feutre) est assez rapide pour que
les bords des frittes, tout en étant très légèrement
arrondis, se prêtent encore à des observations micros-
copiques pouvant aller jusqu'à des grossissements
200 ou 300,
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Les échantillons présentant enfin un bon état de surface,
sont ensuite nettoyés, soit à l'eau, soit avec un mélange
d'eau et de teepol.

Dans certains cas, par exemple pour les carbures d'uranium
bruts de carburation facilement détériorés par l'eau, le
polissage se fait comme précédemment avec de l'huile comme
lubrifiant, tandis que le dégraissage se fait au trichlorê-

thylène.

II.2 - Polissages, polissages attaques, électrochimiques ou chimiques

L'échantillon étant propre et bien sec, l'opération suivante
pour les composés denses et conducteurs du courant (nitrures,
carbures) est un polissage êlectrochimique.

Cette technique très valable pour donner une très bonne
finition aux frittes à faible porosité, devint vite nuisible
au fur et à mesure que les techniques de frittage s'orientèrent
vers l'obtention de combustibles de faible densité.

Comme il a été dit plus haut, le polissage êlectrochimique
agrandit les porosités, ce qui ne présente pas d'inconvénient
lorsqu'il y en a peu, mais devient une forte gêne et une
cause d'erreurs lorsque la quantité de trous augmente. Ceci
est, bien entendu, valable pour les polissages et attaques
chimiques. Nous avons donc été conduits à obtenir le meilleur
état de surface possible par un polissage mécanique pousse
en abandonnant le polissage êlectrolytique.
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II.3 - Coloration

Les polissages et les attaques chimiques ou êlectrochimiques
risquent de détériorer et même de détruire la surface des
frittes trop poreux ; nous nous sommes efforcés d'utiliser
au maximum la mise en évidence des structures par coloration.
Par ce procédé, les trous et les fissures ne sont pratique-
ment pas agrandis.

Pour les carbures, les nitrures et les oxydes d'uranium,
les réactifs sont au point ; par contre, pour les oxydes de
plutonium, nous sommes encore obligés de pratiquer l'attaque
chimique, malgré l'inconvénient que présente l'agrandissement
des trous.

Les colorations, qu'elles soient effectuées par voie chimique
ou êlectrochimique, présentent des difficultés d'exécution
lorsque les pores sont nombreux. L'opération se déroulant
en milieu liquide, les trous s'imbibent de réactif et le
rejettent au moment du séchage, créant de nombreuses auréoles,
Celles-ci sont pratiquement inévitables au premier séchage.

En relavant l'échantillon à l'eau et en le séchant immé-
diatement, de façon à éviter la pénétration du liquide à
l'intérieur des pores, on arrive à faire disparaître les
auréoles et à obtenir une coloration avec peu de défauts.



Ill - REACTIFS UTILISES

III.l - Cas des carbures

a) Carbures ou oxycarbures d'uranium et carbures mixtes
d'uranium et de plutonium à moins de 80 % de plutonium

êlectrochimique

sous 6 à 8 volts ) acide sulfurique
pendant 7 à 8 secondes ) bichromate de potassium à satu-

ration

sous 10 à 15 volts ) acide sulfurique (2 volumes)
15 à 20 secondes ) alcool butylique (1 volume)

Ce dernier bain est celui que nous employons le plus
couramment. Malheureusement, le temps de conservation en
est très court (12 heures) contrairement au premier (plu-
sieurs mois) qui, par contre, donne un moins bon état de surf a
ce. Dans beaucoup de cas, ces bains donnent un polissage
attaque, mais l'opération ne doit pas être prolongée au-delà
de 10 secondes, au risque de voir des attaques préféren-
tielles.
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- Attaque chimique

carbonate de soude à saturation dans l'eau (2 volumes)
eau ( 1 volume)
eau oxygénée 110 volumes ( 1 volume)

La durée de l'attaque peut varier de 3 à 5 minutes.

Quelques échantillons peuvent se recouvrir d'un film
jaunâtre qu'on peut faire disparaître avant séchage,
à l'aide d'un coton humide.

- Coloration

Sulfocyanure d'ammonium à saturation dans l'eau.

La tension est de 4 volts et le temps peut varier de
5 à 10 secondes. Il ne faut pas vouloir trop pousser
l'opération, sans cela on risque de faire disparaître
le contraste,

Chimigue

Nitrate de fer à saturation dans l'eau - coloration au
trempé à froid - temps variable (de 5 à 30 secondes) .

Pour certains carbures particulièrement difficiles à
colorer, on peut utiliser le mélange classique suivant :

acide nitrique
acide acétique
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Avec ce bain, la réaction est trop rapide et pas toujours
aisée à contrôler, particulièrement pour les carbures
facilement oxydables. Nous lui préférons le nitrate de fer
dont l'application s'étend pratiquement à tous les types
de carbures.

La coloration par oxydation à l'air ne donne pas de bons
résultats.

Quelques photographies montrent les résultats obtenus :

monçcarbure d'uranium fritte : photographies 1 à 5 et 32-33
sesquicarbure d'uranium : photographie 6
oxycarbure d'uranium : photographies 7 et 8
carbures mixtes d'uranium et
de plutonium : photographies 9 à 12

b) Carbures de plutonium et carbures mixtes d'uranium
à plus de 80 y de plutonium

- Polissage électrochimique

( Citrate de potassium à saturation
Tension 3 à 6 volts ( dang 1>eau (1 volume)

pendant 10 à 15 s. ( Potasse à saturation dans l'eau

( (1 volume)
( Glycérine (1 volume)
( eau (1 volume)
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Le carbure de plutonium est alors poli et passive ; il
peut être exposé à l'air pendant quelques heures sans être
oxyde. On peut remplacer le citrate de potassium par un
cyanure ou un sulfocyanure, mais la durée de conservation
du bain n'est alors que de quelques heures.

<

- Coloration

La coloration s'effectue avec du nitrate de fer comme pour
les carbures d'uranium. Par contre, pour le carbure de
plutonium, après coloration chimique, il est absolument
nécessaire de retremper les échantillons dans le bain de

%

polissage êlectrochimique pendant 1 ou 2 secondes. Si on ne
prenait pas cette précaution, la coloration serait vite
détruite.

Pour les PuC , l'attaque se fait dans un bain sulfurique-eau
(50 %).

Quelques photographies montrent les résultats obtenus :

monocarbure de plutonium : photographies 13 à 16
phase ç : photographies 17 et 18

III.2 - Cas des nitrures d'uranium, de plutonium et de leurs solutions
solides

Les nitrures d'uranium et nitrures mixtes d'uranium et de
plutonium n'exigent pas de polissage êlectrochimique car
ils se polissent très bien mécaniquement.
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Si l'on veut absolument effectuer un polissage êlectrochimique

le bain est le même que pour les carbures d'uranium.

" Attaque chimique

L'attaque par l'acide nitrique est à déconseiller car elle
agrandit très fortement les porosités.

Par contre, on peut facilement colorer ce type de fritte
par immersion à chaud dans le bain suivant :

Prendre de 2 à 10 ce d'une solution de bifluorure d'ammonium
à saturation dans lîeau et les porter à 1 litre.

A 1'ebullition, ce bain colore l'échantillon en quelques
secondes. Les teintes ne sont guëres visibles lorsque le
fritte est humide mais apparaissent nettement une fois qu'il
est séché. En ajoutant 1 I de molybdate d'ammonium à la
solution de bifluorure, le contraste peut être plus prononce
surtout dans les rouges et les bruns.

Quelques photographies montrent les résultats obtenus :

nitrure d'uranium : photographies 19 à 22
nitrure de plutonium : photographie 23
carbonitrure : photographies 24 et 25

;II.3 - Cas des oxydes d'uranium, de plutonium et de leurs
solutions solides



- 12 -

a) Oxydes d'uranium et oxydes mixtes d'uranium et de plutonium
à moins de 10 I de plutonium

- Attaque chimique

2 volumes de persulfate d'ammonium à saturation dans l'eau
1 volume d'eau oxygénée 17iO volumes

L'attaque au trempé ne se déclenche pas automatiquement.

A froid, il faut ajouter quelques paillettes (1/2 à 1 gramme)
de nitrate d'argent pour que la réaction démarre.

A chaud, le mélange commence à réagir vers 35° C et la réac-
tion continue sans chauffage.

Quelque soit le procédé employé pour amorcer la réaction,
le temps d'attaque est de l'ordre de 4 minutes. Les résul-
tats sont reproductibles et les attaques assez fines. On
peut fort bien, pour avoir un contraste meilleur, colorer
les grains ,avec le bain suivant :

- Coloration

Cette méthode peut être employée âpres l'attaque avec
le bain précédent ou seul. Les 2 constituants sont à
mélanger au moment de l'emploi :

Bain A - eau oxygénée 110 volumes - 1 volume
eau - 9 volumes

Bain B - solution de chlorure ferrique
à 30°.Bê 1 volume

eau - 9 volumes



- 13 -

Pour obtenir le réactif de coloration, on mélange 4 volumes
du bain A à 1 volume du bain B. La réaction se déclenche im-
médiatement et l'échantillon se trouve coloré au bout de 1 à
2 minutes. Les résultats sont bons, mais avec des frittes dont
la structure est difficile à révéler, on peut faire une attaque
préalable.

b) Oxydes de plutonium et oxydes mixtes de plutonium et d'uranium
à plus de 10 % de plutonium

Les oxydes mixtes s'attaquent comme les oxydes de plutonium pur.

Nous ne connaissons pas de réactif de coloration donnant des
résultats acceptables avec ce type de frittes.

On peut donc les attaquer à chaud avec l'un des 2 bains suivants;

1° - Persulfate d'ammonium à saturation dans l'eau.

Dans ce cas, l'attaque se fait à l'êbullition, la durée
peut varier dans la proportion de 30 secondes à 4 ou 5
minutes.

Ce bain nous a donné des attaques fines, mais les trous sont
agrandis dans de fortes proportions.

2° - Pour cette raison, nous employons à l'heure actuelle le
mélange suivant :

acide sulfurique - 1 volume
eau - 1 volume

Comme précédemment, l'attaque se fait à l'êbullition et
est assez rapide (10 secondes à 1 minute). Les joints de

grains sont assez fins et les trous moins agrandis.
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De plus, ce bain permet d'attaquer les oxydes mixtes d'uranium
et les mélanges PuC^-P^O^, sans en changer les conditions
d'utilisation.

Les hétérogénéités à forte teneur en oxyde d'uranium sont
détruites. Pour cette raison, ces zones sont d'abord révélées
à froid à l'aide du mélange persulfate d'ammonium eau oxygénée
que nous employons couramment pour l'attaque des oxydes
d'uranium. Après avoir photographié les plages révélées,
on effectue ensuite 1*attaque des oxydes mixtes à plus forte
teneur en oxyde de plutonium par immersion dans l'acide
sulfurique-eau à 50 I.

Quelques photographies montrent les résultats obtenus :

oxyde d'uranium : photographies 26 et 27
oxyde de plutonium: photographies 28 et 29
oxydes mixtes : photographies 30 et 31
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RESUME ET CONCLUSION

Lès techniques que nous avons appliquées pour la micrographie
des combustibles nucléaires frittes mous ont permis, dans la
majorité des cas, d'obtenir des résultats reproductibles.

Nous avons adopté les méthodes de polissage au diamant sur
bois ou sur liège avant le polissage sur tissu nylon. Nous
avons ainsi obtenu plus rapidement des polissages plus plans ;
nous avons aussi obtenu une disparition plus rapide des
figures de corrosion dues aux arrachements.

«

Les attaques chimiques et êlectrochimiques des échantillons
très poreux, posent encore des problèmes, car il est difficile
d'éviter les suintements.

Les manipulations en boîtes à gants n'offrent pas de diffi-
cultés. Le polissage mécanique peut se faire, soit automati-
quement, soit même à la main pour les échantillons très denses

L'emploi des réactifs ne présente aucun danger. Certains
des réactifs utilisés sont très stables et restent inaltérés
après plusieurs semaines.

Les procédés que nous avons décrits ont été appliqués à la
micrographie des carbures, nitrures et oxydes frittes au

cours des études de diagramme et des contrôles de fabrication.
Les résultats obtenus ont été très satisfaisants.
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Photo 1 - UC recuit 2 h 30 S 1600°C
Structure quasiment monophasée

Photo 2 - UC recuit 2 h 30 a 1600°C
Présence d'UCj (bâtonnets noirs) dans
les grains et d't^Cj (phase blanche)
dans les joints de grains

Photo 3 - IIC 0,2 I de Ni - Frittage à
1450°C - Diffusion d't̂ Cj (phase blanche)
dans les grains, 3 partir des joints de
grains - traces d't̂  (bâtonnets noirs) dans
les grains

Photo -1 - UC carbure fritte (14SO°C)
et recuit 2000°C

Aucune trace de carbures supérieurs



Photo S - (C 50 at ï) - UC fritte 1400°C
Recuit 1600°C, 16 heures ; traces d't^Cj Photo 6 - U2C3 recuit 3 1800°C

Cen blanc) dans les joints de grains Presence des trois phases : U2
C3» IIC> "C2

Forte proportion d'UC2 3 l'intérieur des
grains de carbure.

Photo 7 - U(CO) - (5 I d'UO) - Recuit Photo 8 - U(CO) - Itères traces
22 heures «1 1450°C et 10 heures ,1 d'"2

c
3 Cphase blanche)

1000°C - Traces de carbures supérieurs



photo 9 - (UPulC - (8* Pu) 0,5t de Ni photo 10 - (Uï'u)C - (30% Pu)
Précipites de MC2 (bâtonnets noirs) Quelques précipitC-s de MC2

Photo 11 - (UPu)C - (3<U Pu) Recuit Photo 12 ' CUPuJC - (8t Pu) Recuit
18 heures à 1800°C - Structure monophasé 18 heures a 1400°c et 24 heures à 1500°C

Structure monophasée



Photo 13 - PuC (C = 38 atî) Recuit 20 heures
h 360°C - Pu (en blanc) aux joints de grains Photo 14 ' PllC <C = 38 at*) trenl'6 â 70(1°C

et globules de pu.C, Globules de PuC dans une matrice de Pu
•J t.

Photo 15 - PuC (C = 46 att) Photo 16 - PuC (C = 50 atl)
Plutonium libre aux joints de grains La phase blanche est Pu2C3



Photo 17 - Pu3C2 (zêta) Brut de fabrication _Photo 18 - Pu3c2 (26ta) après recuit à SOO°C

Photo 19 - UN Fritte 1600°C Photo 20 - UN Fritte 1600°C



Photo 23 - Cermet PuN + Pu02 + Pu - Recuit

1400°C - Phase erise : Pu203 - Phase claire : Photo 24 - U(C0jSON0i50) - 0,51 de nickel
PuN saturé en oxygène, rares traces de plu-
tonium métalliaue (phase blanche)

Photo 21 - UN Fritte 1600°C Photo .22 - UN Chauffé sous vide 3 1800°C
Début de dissociation : métal aux joints
de grains



Photo 27 - U02 fritte attaqué comme le photo 28 - Pu02 fritte - Attaque au
précédent et colorG dans un bain de persulfate d'ammonium à ebullition
perchlorure de fer + eau oxygénée

Photo 25 - (UPu)C0 7()N0 30 Fritte 1600°C Photo 26 - U02 fritte - Attaque
persulfate.d'ammonium + eau oxygénée



Photo 29 - PuO. - Recuit sous vide à 1780BC
Attaque à l'acide sulfurique révélant des
précipités de Pî O,"* dans une matrice de Pu02

Photo 30 - U02 Pu02 (lit de Pu02)
Attaque sulfurique



• • v • , n• » . U

Photo 51 - U02 Pu02 Fritte à partir d'une
"chamotte" - Attaque au persulfate fl chaud


